
  
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 
BIRMANIE 

 (F- H) 
 

 

PRÉSENTATION DE EMPOW’HER 

 
Empow’Her est une association française d’intérêt général qui s’engage depuis 2011 pour 
l’autonomisation des femmes dans le monde. Dans un monde où hommes et femmes ne peuvent 
toujours pas contribuer de manière égale et libre au développement de leur société, nous misons 
sur l’entrepreneuriat pour promouvoir plus d’équité sociale et offrons un tremplin aux femmes pour 
développer leurs propres solutions. Convaincus que l’entrepreneuriat constitue un véritable levier 
pour appuyer la pleine participation des femmes au développement politique, social et 
économique de leurs communautés, nos actions visent à :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A travers ses engagements, l’ambition de Empow’Her est de rendre l’entrepreneuriat plus 
accessible et plus enrichissant pour les femmes dans le monde. 
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Révéler et développer le 
potentiel entrepreneurial 

qui réside en chaque 
femme dans une logique 

d’autonomisation 
économique et 

d’enrichissement 

Soutenir et pérenniser 
les projets de femmes 

entrepreneures en 
collaborant avec des 

initiatives existantes et 
des acteurs locaux 

3 

Sensibiliser le grand 
public sur le statut des 

femmes dans le monde et 
aux enjeux posés par 

l’entrepreneuriat féminin 

Soutenir et pérenniser le 
projet de femmes 
entrepreneures en 

collaborant avec des 
initiatives existantes et 

des acteurs locaux 



  

 
 
NOTRE MODÈLE D’ACTION 
 
Notre ambition est d’aider des femmes à développer leurs compétences pour leur 
permettre de répondre elles-mêmes aux problématiques de leurs projets. Pour cela et afin de 
garantir la pérennisation de nos actions : 
 

 Nous coopérons directement avec des partenaires locaux, que nous impliquons dans nos 
programmes terrain afin de renforcer leurs compétences ; 

 Nous mettons également en place une mesure d’impact, qui nous permet d’évaluer nos 
programmes et notre impact à la fois sur les femmes bénéficiaires et les acteurs locaux.   

 
D’autre part, convaincus que le France regorge de jeunes et d’étudiants talentueux et 
désireux de se confronter aux réalités d’autres pays tout en s’impliquant dans un projet qui fait 
sens, nous faisons le pari de recruter, de former et d’envoyer sur le terrain des groupes de 
jeunes, étudiants ou non, aux profils complémentaires pour participer aux missions de formation 
et d’accompagnement auprès des femmes. 

 
VOTRE MISSION 
 
En tant que Volontaire Empow’Her, votre mission sera d’accompagner YWCA (Young 
Women’s Christian Association), la plus vieille association en Birmanie qui vient en aide à des 
femmes en situation de précarité. YWCA met en œuvre des programmes communautaires qui 
visent à soutenir l’accès des femmes à l’éducation et à la santé et à promouvoir leurs droits. 
Certaines de leurs activités visent également à soutenir des initiatives économiques et sociales 
conduites par des femmes, à travers l’octroi de microcrédits. YWCA est une organisation apolitique 
et non-confessionnelle.  
 
Votre mission consistera à accompagner l’équipe de YWCA dans la mise en place d'atel iers 
de sensibil isation et d'éducation auprès des femmes bénéficiaires et à suivre leur évoluation, à 
travers les tâches suivantes:  
 

 Appui à la formation collective et au suivi d’un groupe de femmes entrepreneures dans le 
secteur du textile ;  

 

 Participation aux ateliers de valorisation du savoir local des femmes ;  
 

 Appui à la mise en place de programmes de renforcement de compétences destinés aux 
15 membres de l’équipe de YWCA ;  
 

 Contribution à l’évaluation des actions menées par Empow’Her auprès des femmes 
bénéficiaires. 
 
 

CONDITIONS 
 
Le poste est à pourvoir à partir du mois de mars, pour une durée de 7 mois à Yangon.  
Le contrat sera sous la forme d’un Service Civique. 



  

 
INTÉRÊTS ET QUALITÉS RECHERCHÉS 
 

• Esprit entrepreneurial, autonomie et sens de l’initiative 
• Excellentes qualités relationnelles 
• Envie d’apprendre 
• Intérêt pour les droits des femmes dans le monde 
• Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social 
• Avoir entre 18 et 25 ans 

 

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Si vous êtes intéressé-e par l’offre, merci d’envoyer à recrutement@empow-her.fr  en 
mentionnant en objet « candidature chargé-e de mission Birmanie »  les documents suivants :  

•   Votre CV 
•   Une lettre de motivation qui répond aux questions suivantes :  

 Quel est votre intérêt pour cette mission ? 
 Qu’espérez-vous retirer de cette expérience ? 
 Pourquoi souhaitez-vous vous engager aux côtés de femmes 

entrepreneures ? 
 Que pouvez-vous apporter à l’association ?  

  
 
 

 
 recrutement@empow-her.fr 

 
www.empow-her.com 

 
MIE, 50 rue des Tournelles 

75003, Paris 


